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Rejet de gaz toxiques dans une usine 
agrochimique 
Nuit du 2 au 3 décembre 1984 

Bhopal 
Inde 
 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site : 

 

En 1969, la compagnie américaine Union Carbide (UC) implante à Bhopal, capitale de 
l’état du Madhya Pradesh (centre de l’Inde), une usine de fabrication de Sevin, 
puissant insecticide de la famille des carbamates, produit par réaction d’isocyanate de 
méthyle (MIC), de formule CH3-NCO, avec de l’α-naphtol. 

 

Dix ans plus tard, 2 unités de fabrication sont construites afin de synthétiser les 
matières premières de cette réaction sur place plutôt que de les acheminer par convois 
routiers ou ferroviaires. L’unité de fabrication du MIC, par réaction du phosgène 
(également produit sur place) avec de la monoéthylamine en présence de chloroforme 
(solvant), est mise en service en 1980. 

 

Le complexe chimique, administré via la filiale Union Carbide India Limited (UCIL), se 
trouve à moins de 2 km de la gare de Bhopal et s’étend sur plus de 6,8 ha. Au plus fort 
de l’activité, près de 1 000 employés, le plus souvent non qualifiés et ne parlant que 
l’hindi, travaillent sur site. 

 

Schéma de l’implantation de l’usine et de la zone impactée [1] 

 

 

Insecticide  
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A la suite de l’implantation de l’usine, de nombreux bidonvilles se développent à proximité, notamment pour loger une 
partie des travailleurs et leurs familles. En 1984, de nombreuses habitations de fortune jouxtent littéralement le site. 

 

Bidonvilles jouxtant le site [12] 

 

L’unité impliquée : 

Le stockage d’isocyanate de méthyle comprend 3 réservoirs de 60 m3 (50 t) chacun (MIC tank 610, 611 et 619 sur le 
schéma), le troisième (619) devant être maintenu vide pour constituer un réservoir de secours en cas de problème sur les 
2 autres réservoirs dont le remplissage ne doit pas dépasser la moitié de leur capacité. 

Les réservoirs sont cylindriques horizontaux en acier inoxydable (2 m de diamètre, 13 m de long) partiellement enterrés 
dans un sarcophage de béton. Ils sont sous pression d’azote (0,35 à 0,69 bar) et réfrigérés (0°C) afin de conserver le MIC 
à l’état liquide, de limiter son évaporation, sa polycondensation (« trimérisation ») et la pénétration d’impuretés avec 
lesquelles il pourrait réagir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de principe du stockage de MIC [2,4] 
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Les réservoirs sont reliés entre eux et aux réacteurs de fabrication du MIC et du pesticide par un réseau complexe de 
tuyauteries équipé de vannes et de soupapes. 

 

En cas d’augmentation de la pression dans un des réservoirs, une soupape de sécurité tarée à 2,76 bar (RVVH sur le 
schéma ci-dessus) envoie les gaz vers une tour de neutralisation (VGS sur le schéma ci-dessus) fonctionnant à la soude 
(NaOH) pour neutraliser le gaz toxique. En sortie du laveur, les gaz sont brûlés à une torchère de 40 m de haut. 

Un disque de rupture constitue un joint étanche entre la soupape de sécurité et le contenu de chaque cuve. Une jauge de 
pression se trouve juste en amont du disque (système entouré sur le schéma ci-dessus). 

 

 

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

 

L’accident : 

Le 2 décembre 1984 au soir, 500 l d’eau sont introduits de façon accidentelle dans le réservoir 610 qui contient 42 t de 
MIC. 

 

Le MIC réagit fortement avec l’eau, selon la réaction suivante : 

 

Hydrolyse du MIC (réaction exothermique) [5] 

 

L’analyse des résidus dans le réservoir montre qu’il y a également eu réaction de trimérisation du MIC (polycondensation), 
réaction initiée par la chaleur dégagée par la réaction d’hydrolyse et catalysée par le fer dont la présence a également été 
trouvée dans les résidus (sels de fer issus de la corrosion du métal de la citerne par les ions chlorures probablement dus 
à la teneur anormalement forte en chloroforme (12-16 % au lieu de 0,5 %) à l’issue de la dernière distillation réalisée entre 
le 18 et le 22 octobre). 

Polycondensation du MIC formant du 1-3-5 trimethylisocyanurate (fortement exothermique) [5] 

 

Un emballement de réaction se produit, auto-accéléré par la présence de contaminants et l’augmentation de température 
(jusqu’à 200 °C). La chaleur générée par la réaction de trimérisation aurait alors été suffisante pour vaporiser le MIC 
restant et initier d’autres réactions chimiques conduisant aux différents produits retrouvés dans les résidus du réservoir 
[2, 5, 7, 9]. 

 

La pression augmente rapidement de 0,14 à 3,8 bar : le disque de rupture se rompt, puis la soupape de sécurité s’ouvre. 
Une petite partie des gaz seront traités par la tour de neutralisation (le peu de soude présent a réagi) ; celui-ci, rapidement 
saturé car la circulation de soude est ineffective, laissera ensuite passer les gaz toxiques directement vers la torchère 
hors service et donc vers l’extérieur... 

Le nuage de gaz et d’aérosols toxiques contient principalement du MIC, mais potentiellement d’autres substances 
initialement présentes ou produites par réactions « parasites » : phosgène, cyanure d’hydrogène, monoxyde de carbone, 
acide chlorhydrique, monoéthylamine... [7, 10]. Ainsi, la composition exacte du gaz relâché reste inconnue. Compte-tenu 
de la météo nocturne (couche d’inversion), le nuage, plus lourd que l’air, chemine au niveau du sol et est poussé par un 
vent faible vers les bidonvilles proches au sud-est... 

 

A 00h30, l’alarme de l’usine est déclenchée. Cent-vingt ouvriers sont présents sur le site, la plupart d’entre eux appliquent 
la consigne d’évacuation et fuient dans le sens contraire du vent (alors qu’une fuite dans le sens du vent aurait permis 
une moindre exposition) malgré les difficultés que représentent le mur d’enceinte de 2,5 m de haut surmonté de barbelés 
et la plupart des sorties de secours bloquées. 
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Vers 01h00, des lances à incendie ainsi que des rideaux d’eau sont utilisés dans le but de diluer les émanations toxiques 
et de refroidir la citerne, mais les rideaux d’eau, limités à 10 m, seront inefficaces sur le nuage de gaz émis à  40 m de 
haut. 

Vers 02h00, la police enregistre les premiers appels téléphoniques concernant l’accident. 

Vers 02h30, la sirène avertissant la population est activée alors qu’environ 40 tonnes de MIC ont déjà été émises à 
l’atmosphère. Le nuage s’étend progressivement sur plus de 3 km et sur une superficie estimée entre 20 et 50 km² selon 
les sources. 

L’émission de MIC s’arrête vers 02h30 après fermeture de la soupape, la pression étant retombée au-dessous du seuil 
de tarage de 2,76 bar. 

 

Les conséquences : 

 

Le chiffre exact des victimes ne sera jamais connu avec certitude ; d’abord estimé à 1 700 morts et 170 000 intoxiqués, 
le bilan s’est alourdi au fil des ans. Selon les sources, on compte entre 5 000 et 25 000 morts et 200 000 à 800 000 
blessés. Les derniers chiffres officiels confirmés par le gouvernement du Madhya Pradesh font état de 3 787 morts (dont 
2 259 « immédiatement ») et plus de 500 000 intoxiqués. [10, 12] 

 

De nombreuses victimes décèderont chez elles, dans leur sommeil ou en tentant de fuir. Plus de 4 000 animaux (bétail, 
animaux domestiques...) sont morts et la végétation est grillée sur une vaste zone. 

[12] 

 

Les blessés afflueront vers les hôpitaux de la ville dans les premières heures du jour. Les hôpitaux, sous-équipés et non 
préparés à un tel afflux de victimes, seront vite saturés, obligeant à des installations de fortune. A cause d’une absence 
de communication de l’entreprise et d’un déni concernant la présence possible d’acide cyanhydrique dans les rejets, les 
médecins confrontés aux symptômes aigus (œdème aigu du poumon, détresse respiratoire, toux persistantes, lésions 
oculaires...) auront la plus grande difficulté à établir un traitement adapté. 

[12] 

 

La catastrophe est également à l’origine de conséquences sanitaires à long terme nombreuses et importantes sur la 
population exposée : maladies respiratoires, toux persistantes, cataractes juvéniles, dépression, troubles neurologiques, 
cancers, tuberculoses, douleurs articulaires, dérèglements gynécologiques, ménopauses précoces, avortements 
spontanés, leucémies… Le taux de mortalité infantile subit une augmentation de 300 %, celui du cancer de l’utérus est le 
plus élevé de l’Inde. Le suivi des populations à long terme est toutefois rendu difficile à cause de changements dans les 
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structures effectuant le suivi et parce qu’une grande partie des populations exposées qui étaient suivies ont été 
progressivement « perdues », la plupart ayant émigré ailleurs. 

 

L’arrêt brutal de l’exploitation du site après l’accident entraîne une aggravation de ses conséquences environnementales : 
des milliers de tonnes de déchets toxiques sont stockées dans de mauvaises conditions, contaminant l’eau du réseau 
public. Certaines sources évoquent la présence de 25 000 t de déchets solides. Un journaliste affirme avoir constaté la 
présence de mercure dans des bassins, de bennes remplies de substances toxiques et de sacs contenant des produits 
chimiques très dangereux dans certains hangars. Il précise également que, lors de la mousson, les eaux de pluie en 
s’infiltrant se chargent en composés toxiques et polluent les puits utilisés pour l’eau potable. 

Par ailleurs, une contamination importante des sols et eaux souterraines est constatée, qui serait toutefois liée non pas 
au rejet de gaz, mais à une pollution chronique pré-existante du site due aux effluents de l’usine riches en métaux lourds 
et substances toxiques. Le sol contenait encore en 1999 de fortes quantités de mercure, de chrome, de cuivre, de nickel 
et de plomb. En 2003, les taux de mercure sont six millions de fois supérieurs à ceux des normes en vigueur. Du 
chloroforme, du tétrachlorure de carbone et du benzène étaient détectés dans l’eau des puits situés au sud et sud-est de 
l’usine. Les légumes et fruits cultivés à proximité immédiate renferment ces composés toxiques en fortes quantités. Cette 
pollution chronique aggravée affecte de longue date la population. [12] 

 

Site laissé à l’abandon [12] 

 

Échelle européenne des accidents industriels : 

En utilisant les règles de cotation des 18 paramètres de l’échelle officialisée en février 1994 par le Comité des Autorités 
Compétentes des États membres pour l’application de la directive ‘SEVESO’ et compte-tenu des informations disponibles, 
l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants : 

 

 
Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse : http://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr. 

 

Les 40 t de MIC rejetées représentent 26 700 % du seuil Seveso correspondant (0,15 t - MIC), ce qui équivaut au niveau 
6 de l’indice « matières dangereuses relâchées » selon le paramètre Q1 (Q1 > 10 fois le seuil). 

 

Trois paramètres entrent en jeu dans la détermination du niveau de cotation de l’indice « conséquences humaines et 
sociales » : H3, H4 et H5. 

• Le paramètre H3 atteint le niveau 6, le nombre de morts étant supérieur à 50.   

• Le paramètre H4 atteint le niveau 6, le nombre de blessés graves étant supérieur à 200.   

• Le paramètre H5 atteint le niveau 6, le nombre de blessés légers dépassant les 1 000. 

L’indice « conséquences humaines et sociales » est par conséquent égal à 6. 
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Pour la détermination du niveau de cotation de l’indice « conséquences environnementales », le seul paramètre « connu » 
est le paramètre Env13 coté à 4, 5 000 tonnes de déchets toxiques étant stockés sur les 35 ha du terrain de l’usine. 

 

Enfin, le niveau global de l’indice « conséquences économiques » atteint le niveau 6 par dépassement du critère €18, 
l’élimination des 5 000 tonnes de déchets toxiques étant estimée à 500 millions de dollars (> 20 M€). 

 

 

L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 

 

Circonstances : 
 

La « révolution verte » en Inde à partir des années 1960 a entraîné une augmentation massive des besoins domestiques 
en fertilisants chimiques et pesticides. C’est dans ce contexte qu’UC avait été autorisée à mettre en fonctionnement l’usine 
de fabrication de Serin à Bhopal. [13] Cependant, dans les décennies suivantes, l’entreprise doit faire face à la 
concurrence créée par l’arrivée d’autres insecticides (pyréthroïdes) et décide dans un premier temps de fermer cette usine 
financièrement peu rentable (déficit budgétaire du site : 4 millions $ par an). Après des négociations avec le gouvernement 
indien qui souhaite maintenir l’emploi dans cette région pauvre, l’activité du site est finalement maintenue, mais u n 
programme d’économies drastiques est appliqué pour faire fonctionner le site à moindres coûts. Celui-c i culmine 
en 1983 avec l’ Operation Improvement Program qui impose des suppressions de postes, d’important es 
diminutions de la maintenance et de la fréquence de s contrôles des paramètres et des équipements…. [13] 

En conséquence, le jour de l’accident, les mesures techniques de sécurité suivantes ne son t plus effectives  : 

– le stockage n’est plus réfrigéré depuis plus de six mois sans qu’aucune action compensatoire n’ait été établie, 
augmentant le risque de réaction du MIC, 

– le stockage n’est plus sous pression d’azote depuis le 21 octobre, augmentant le risque d’entrée de contaminants 
extérieurs, 

– le titrage et la circulation de la soude dans la tour de lavage n’ont pas été contrôlés depuis le 23 octobre 1984, 
diminuant fortement son efficacité (l’enquête montrera qu’elle aurait de toute façon été insuffisante car sous-
dimentionnée par rapport à la quantité à traiter), 

– la torchère est démontée depuis plusieurs jours pour maintenance, sans qu’aucune mesure de compensation 
n’ait été prise, 

– les indicateurs de température, de pression et de niveau du stockage de MIC sont défaillants et les alarmes 
sonores de température haute sont débranchées car elles sonnaient en permanence (puisque la réfrigération 
était arrêtée), 

– la cuve 619 « de secours » est partiellement remplie (1 t), 

– suite à des modifications sans analyse de risques et non « tracées », une partie des installations (vannes) aurait 
été remplacées en acier simple et non en inox comme prévu dans le design initial (augmentant la vitesse de 
corrosion) et certaines lignes auraient été connectées entre elles. 

 

Par ailleurs, la dernière production de MIC datait du 18 octobre et le contenu des cuves n’avait pas été analysé depuis. 
Les analyses effectuées après l’accident (dans un petit réservoir tampon intermédiaire lors des transferts) montreront que 
le MIC stocké contenait une quantité anormale de chloroforme. Les parois en acier de certaines vannes se seraient 
corrodées, libérant des ions ferreux, catalyseurs de la réaction de trimérisation du MIC qui interviendra lors de l’accident. 

Il convient également de noter que, le MIC n’étant ni une matière première ni un produit fini mais un intermédiaire de 
réaction, il n’aurait pas dû être stocké dans de telles proportions. Par ailleurs, d’autres chemins réactionnels existent pour 
produire le Serin à partir des mêmes matières premières (monoéthylamine, phosgène, α-naphtol), en les utilisant dans 
une séquence différente, et permettant de passer par un intermédiaire de réaction moins toxique que le MIC. Cette 
alternative implique cependant des coûts de fabrication plus élevés. [13] 

 

Causes : 
 

L’origine de l’introduction d’eau dans le réservoir de MIC a fait l’objet de multiples hypothèses et de nombreuses batailles 
juridiques et politiques, au détriment de l’analyse précise des faits dans l’optique du retour d’expérience. En effet, le 
gouvernement indien a notamment empêché les enquêteurs externes (dont ceux de UC) d’accéder au site accidenté et 
d’interviewer certains acteurs clefs (opérateurs alors en poste...). Quelques entretiens ont été menés plus d’un an après 
les faits, ce qui les rend moins exploitables car l’esprit humain a naturellement tendance à « ré-écrire l’histoire » 
(mécanismes psychologiques de protection ou de défense : rejet de la faute, oublis, simplifications...), surtout compte tenu 
de l’impact émotionnel des conséquences de cet événement. 

 

L’hypothèse principale largement reprise dans les médias fait état d’une erreur opératoire lors du lavage de canalisations 
partiellement bouchées : un obturateur coulissant, barrière physique devant empêcher les liquides de passer, n’aurait pas 
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été mis en place et aurait ainsi laissé passer l’eau jusque dans le réservoir pourtant situé à plus de 120 m. [2, 3, 6, 7, 8, 
10, 12] 

 

Les experts de l’exploitant réfutent cette théorie qu’ils considèrent « simpliste » du fait de la distance et de la différence 
de hauteur entre la zone en nettoyage et le réservoir : elle implique qu’un ensemble de vannes normalement fermées 
aient été fuyardes ou laissées ouvertes (or certaines vannes testées plus d’un an après se seraient révélées étanches) et 
qu’une très grande quantité d’eau sous forte pression ait été introduite, ce qui paraît discutable [9]. UC affirme que de 
l’eau a été introduite directement au niveau de la jauge de pression située en amont du disque de rupture (cf. 1er schéma 
page 3) du réservoir soit par un acte de sabotage, soit par une erreur opératoire, un ouvrier ayant pu se tromper de 
branchement lors d’un transfert de produit (prévu cette nuit là) et brancher l’arrivée d’eau sur l’entrée servant à l’injection 
d’azote utilisée pour « expulser » le MIC. [2, 6, 8, 9, 10] 

 

Quelle qu’ait été l’erreur à l’origine de l’introdu ction d’eau, tous les rapports s’accordent pour sou ligner les 
nombreuses négligences organisationnelles liées aux  conditions d’exploitation fortement dégradées dans  l’usine 
(barrières techniques défectueuses ou shuntées, man que de personnel et insuffisance de leur formation. ..) ainsi 
que le manque de préparation de l’entreprise comme des autorités locales face à un accident (absence d e plan 
de secours et d’évacuation, absence de maîtrise de l’urbanisation, manque d’information de l’ensemble des 
acteurs sur la toxicité des produits...). [3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11] 

 

A cela s’ajoutent une insuffisance d’exploitation du retour d’expérience  (REX) sur des accidents ou incidents 
antérieurs et une non prise en compte des lanceurs d’alerte . En effet, dès mai 1982, des ingénieurs américains du 
centre technique de la division des produits chimiques et des matières plastiques du groupe UC à South Charleston 
dénonçaient dans leur rapport d’audit sécurité de l’usine le non respect des règles d’exploitation et de sécurité, ainsi que 
de nombreuses négligences (corrosion de circuits, absence d’extincteurs automatiques dans les zones dangereuses, 
déformation de pièces d’équipement, manque d’indicateurs de pression, fuites de MIC, phosgène et chloroforme, ruptures 
de tuyauteries, personnel insuffisamment qualifié…). Cet audit n’avait cependant pas remis en question l’arrêt, prévu dès 
janvier 1982, du système de réfrigération. [13] Des employés de l’usine et des journalistes avaient également tenté en 
vain de signaler les dysfonctionnement dans l’usine ainsi que des conditions de travail et de sécurité insuffisantes, 
notamment à la suite d’accidents : 2 blessés lors d’un incendie le 24/12/1978, 1 mort lors d’une fuite de phosgène le 
26/12/1981, intoxication d’une vingtaine d’employés par une fuite de MIC le 10/01/1982, intoxication de 25 employés par 
une fuite de phosgène le 10/02/1982, 1 technicien brûlé à 30 % par contact avec du MIC en août 1982, 4 victimes le 
05/10/1982 (émission de vapeurs toxiques suite à la rupture d’une collerette reliée à plusieurs tuyauteries au niveau de 
l’unité de production du MIC), 3 ouvriers et plusieurs riverains intoxiqués en octobre 82, 2 victimes en 1983, 1 mort par 
inhalation de gaz toxiques en janvier 1984... [3, 8, 10, 11] 

 

Une modélisation graphique des défaillances élémentaires et des causes profondes est proposée en annexe (dernière 
page de cette fiche). 

 

LES SUITES DONNÉES 

 

L’opération Faith, menée sous le contrôle des autorités, débute le 16 décembre 1984 pour éliminer le MIC encore présent 
après l’accident dans les cuves 611 et 619. L’atelier de production de Sevin est momentanément remis en fonctionnement 
pour déstocker le MIC. Toutes les précautions seront prises : protection des réservoirs de l’entrée de polluants, 
nombreuses prises d’échantillons pour vérification des produits, information de la population sur l’opération, mise à 
disposition de masques à gaz, périmètre de sécurité, cordons d’ambulances, présence d’un nombre important de 
pompiers et de policiers…[7] 

Le gouvernement de l’Etat du Madhya Pradesh refusant de renouveler l’autorisation de fonctionnement de l’usine, la 
fermeture du site prononcée en juillet 1985 supprime environ 700 emplois ; le site est laissé en l’état. 

Le 24 juin 2004, le gouvernement indien donne son accord à une procédure judiciaire en cours aux USA afin d’obliger la 
société américaine ayant racheté UC à nettoyer le site. Le coût de l’élimination de près de 5 000 tonnes de déchets 
toxiques sur les 35 ha du terrain de l’usine et aux alentours est estimé à 500 millions de dollars. 
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Site laissé à l’abandon [12] 

Suite à un accord négocié entre UC et le gouvernement indien, des dédommagements ont été versés à hauteur de 378 
millions d’euros (470 millions $). Cette somme versée le 24 février 1989 par UC et UCIL et gérée par la Banque Centrale 
Indienne est bloquée en partie sur un compte. En 1989, afin de pouvoir dédommager toutes les victimes, les autorités 
indiennes versent le minimum à chacune : 1 750 euros par décès et 450 euros par blessé, ce qui est très faible même au 
regard des standards indiens. Le gouvernement indien et UC ont d’ailleurs été accusés de collusion au sujet de 
l’indemnisation versée aux victimes. [13]  En juillet 2004, la Cour Suprême indienne ordonne finalement à la banque 
centrale de débloquer au plus vite le reste de la somme versée en 1989 par UC et de la distribuer aux victimes. Elle 
annonce le début des versements dès le 15 novembre. 

En mai 2004, le gouvernement régional indien annonce la gratuité des soins pour toutes les victimes et pas uniquement 
pour les plus pauvres. 

 

Site laissé à l’abandon [12] 

 

Lancée en 1987, la procédure judiciaire connaît plusieurs rebondissements. Initialement poursuivis pour homicide, les 8 
prévenus (7 Indiens et un Américain, le président de la compagnie) ont bénéficié en 1996 d’un arrêt de la Cour suprême 
indienne. La plus haute instance judiciaire avait alors requalifié les faits en homicide par négligence, un délit puni d’une 
peine de deux ans de prison au maximum. 

Le 7 juin 2010, le tribunal de première instance de Bhopal condamne à deux ans de prison et 100 000 roupies d’amende 
(1 751 euros) les sept personnes (la huitième étant décédée entre-temps), jugées responsables de la catastrophe. Elles 
ont cependant pu faire appel et ont immédiatement été relâchés sous caution. [13] Une amende de 10 000 dollars (8 354 
euros) est infligée à Union Carbide India pour négligences. Le PDG de l’entreprise à l’époque, déclaré « en fuite » par la 
cour, n’a pas été nommé lors du verdict. 

Le 12 novembre 2014, Dow Chemical, la société ayant repris UC en 2001 est assignée à comparaître devant un tribunal 
indien mais ne répond pas à la convocation. Une nouvelle audience est programmée le 14 mars 2015. [12] 
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LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

 

Cette catastrophe, la plus grave dans l’histoire de l’industrie chimique, souligne l’importance du maintien dans le temps 
de l’efficacité des barrières techniques et organis ationnelles . Dans la période de difficultés économiques que 
rencontrait le site, de nombreux arbitrages défavorables à la sécurité ont été effectués, l’absence de gestion des risques 
de la part de tous les acteurs ayant entraîné des conséquences tragiques et le lourd tribut payé par la population voisine. 
Cet accident rappelle par ailleurs l’importance de la conception des installations (analyse de risques... ) et du 
dimensionnement des systèmes de sécurité . L’hypothèse d’un emballement de réaction dû à une entrée d’eau dans 
le stockage de MIC n’avait pas été prise en compte dans le cadre de l’analyse des risques et dans le dimensionnement 
de la colonne d’abattage (la quantité de soude contenue aurait permis au mieux de neutraliser 3,5 t sur les 40 déchargées) 
et il n’est pas certain que la torchère, si elle avait été en fonctionnement, ait pu absorber un débit de 15 à 20 t / h. 

 

Cet accident souligne également le rôle central de la bonne gestion des modifications . Si l’unité était plutôt bien 
conçue initialement quoique sous-instrumentée (et peut-être sur-dimensionnée en termes de volumes de stockage de 
substances très toxiques...[11]), les modifications apportées sans analyse de risque sérieuse et sans mesures 
compensatoires lors du shunt de barrières fondamentales pour la gestion de la sécurité constituaient un danger latent qui 
n’attendait qu’une dérive pour se manifester... [4, 5] 

 

Enfin, cet accident met en évidence l’importance et la complémentarité des mesures de maîtrise des risques implémentées 
dans le monde entier suite à cette catastrophe : réduction du risque à la source, maîtrise de l’urba nisation, plans de 
secours et information des populations . On estime aujourd’hui qu’un simple linge humide posé sur la bouche et le nez 
aurait pu suffire à sauver beaucoup de vies. De même si les habitants et employés avaient eu le réflexe de courir dans le 
sens du vent plutôt que face à lui. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qu’il reste des installations aujourd’hui [12] 

 

 

Il est indéniable que l’accident de Bhopal a provoqué un tournant dans la manière dont l’industrie chimique considère la 
sécurité des procédés et a contribué à un mouvement vers des designs plus sûrs, une réduction des quantités de 
substances dangereuses stockées sur sites et un focus sur les facteurs humains, l’implication des employés et la 
planification des situations d’urgence. 
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